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La sauvegarde de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement est un élément fondamental de 
l’activité de T.S.Q. Congo.  
Pour cette raison le management des aspects concernant le SSE est essentiel pendant le 
développement des activités d’entreprise, en considération de l’exigence de plus en plus 
rigoureuse imposée par les législations nationales et internationales, par les clients et les autorités 
publiques et du gouvernement. 
Les objectives stratégiques de la Société concernant le SSE sont les suivants : 
 Protéger la sécurité, la santé du personnel de la Société, des tiers et de la population 
 Protéger l’environnement 
 Protéger le patrimoine de la Société et les biens publics. 
 
T.S.Q. Congo accomplie ces objectives par la mise en œuvre d’un Système de Management SSE 
fondé sur les lignes directrices suivantes : 
 Assurer et maintenir un milieu de travail sain et en sécurité, en conformité avec les lois en 

vigueur et les normes locales, et avec les standards et les appropriées normes internationaux. 
 Assurer que toutes les installations, les équipements, les outils et les matériaux sont 

correctement utilisés, entretenus et manipulés pour éviter des risques aux personnes et/ou à 
l’environnement. 

 Assurer que tout le personnel est informé sur les standards, les procédures et les objectives 
concernant le SSE.  

 Assurer que tout le personnel est formé et doué d’attitudes, capacités et compétences 
nécessaires à obtenir les objectifs établis. 

 Assurer que tout le personnel est au courant de ses responsabilités envers soi-même, les 
autres et l’environnement. Pour l’encourager à adopter une attitude de travail saine et en 
sécurité pendant ses activités. Les sous-traitants, qui ont été sélectionnés même pour leur 
politique SSE, doivent avoir les mêmes responsabilités.   

 Assurer la circulation des informations concernant les accidents ratés, ceux arrivés et les 
dommages pour améliorer l’engagement à sauvegarder la santé, la sécurité et la protection de 
l’environnement. Encourager la participation active du personnel à tous les niveaux, pour 
améliorer la prise en conscience en ce qui concerne la protection de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement. 

 Encourager une amélioration continue et assurer que toutes les activités, compris la phase de 
planning, sont gérées pour améliorer les prestations liées au SSE. 

 Effectuer régulièrement des audits, des inspections et des contrôles pour assurer la conformité 
aux standards SSE.  

T.S.Q. Congo est sure que tout le personnel acceptera et comprendra la présente politique et que 
le plan SSE sera suivi pour maintenir les prestations SSE aux niveaux les plus élevés. 
 
 
 
Signé par: 
Marco Ramognino 
Gérant - T.S.Q. Congo Sarl 
 


